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d'ensembles a Electrodes avec El ctrodes actives, entre lesquelles
on fait passer un courant electriqu errant 1 plasma a decharge
gaz us t les nd s de cho dans 1 tube indique, ces electrodes
Etant branchEes aux dispositifs accumulateurs a impulsions comman-
dos de l'Energie electrique, selon l'invention, les ensembles k
electrodes sont realises dans chaque chambre k dEcharge sous forme
d'un ensemble k electrodes central monte sur l'une des extremites
de chaque chambre a dEcharge et d'un ensemble k Electrodes annulai-
re, qui est coaxial par rapport k 1' ensemble central dans la zone
de conjugaison avec le tube transparent au point de vue optique,
celui-ci Etant dotE d'un moyen d'ionlsation prealable et de trans-
port d'au moins une fraction de 1' agent actif k partir de ce tube
vers les chambres a dEcharge prEcitEes en passant par les ensembles
k electrodes.

II est avantageux de rEaliser cnaque chambre k decharge en
forme de c6ne tronquE creux enveloppe a 1'extErieur par un corps
metallique qui Epouse la forme de la chambre k decharge indiquee,
renforce la resistance mecanique de ses parois laterales, et qui
est electriquement reliE k l'un des ensembles k Electrodes, par ex-
emple k 1 'ensemble k electrodes annulaire.

II est possible de rEaliser les chambres k decharge en forme
de cylindres creux, enveloppEs par des corps mEtalliques, qui Ep u-
sent la forme des cnambres k dEcharge sus-mentionnEe, et engagEs
par leurs parties ouvertes k 1 • inter!eur du tube transparent au

25 point de vue optique aux extremitEs opposEes dudit tube.
II est avantageux de rEaliser chaque chambre k dEcharge k par-

tir d'uae matiere ceramique rEfx-aetaire ohoisie parmi les oxjrdes de
beryllium, d« aluminium, de titane, et le tube transparent au point
de vue optique en verre quartzeux fondu ou en oxyde d' aluminium

30 polycristallin.

II est possible de fabriquer la chambre k dEcharge a partir
d'une matiere transparente du point de vue optique et de la recou-
vrir d'une couche de substance k rEflexion diffusEe ou rEguliere du
rayonnement lumineux. II est alors avantageux de rEaliser dans la
source de lumiere k dEcharge de gaz dynamique un moyen destinE k
ioniser et transporter prenablement au moins une fraction de l'a-
gent actif depuis le tube transparent du point de vue optique vers
les chambre s a dEcharge au cours du fonctionnement de l'appareil
sous f rme d'ens mbl s k El ctr des auxiliair s formant un interval-
1 de dEcharge supplEmentaire, ces ensembles k 'lectr des Etant
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months dans 1 tube transparent du point d vue optique et branches

individu llement aux dispositifs accuntulateurs a impulsions de l'e*-

nergie ^lectrique errant la dechar§e, dont le de*but precede la de-

charge dans les chambres et continue en mdme temps avec celle-ci.

5 En plus, 11 est possible de realieer le moyen destine* k ioniser et

transporter prealablement une Traction de 1' agent actlf du tube

transparent du point de vue optique vers les cbambres k decharg

sous forme d'une Electrode unique auxllialre introduite dans 1 tu-

be indique* et formant un intervalle de decharge supplementaire en

10 association k 1 ' un au moins des ensembles a Electrodes, par exempl

1* ensemble a Electrodes annulaire. Comma agent actif rempllssant le

volume inter!eur du dispositif est utilise* le melange d'un gaz

inerte avec des Elements choisis parmi Na, Li, K, Rb, Hg, Cd, Zn,

Tl, ou leurs halogenures.

15 La source proposee de lumiere k Impulsions k dEcharge de gaz

dynamique utilise de facon plus efficace 1 'interaction dea ondes de

choc et du plasma en mouvement. Cela permet d'amEliorer le rende-

ment de la transformation de 1 * Anergic electrique fournie dans la

d£charge en rayonnement lumineux par suite de la reduction de la

20 dispersion de 1 1 energie du plasma a dEcharge gazeuse pour le chauf-

fage du gaz frold, ainsi que d 1 appliquer plus efficacement le rayon-

nement sortant de la zone d f interaction des ondes de choc entre el~

les et avec des flux de plasma*

La source de lumiere k impulsions k dEcharge de gaz dynamique

25 est prevu pour obtenir de brefs flashs lumineux intenses utilises

en principe pour 1* excitation optique des milieux actifs, de prefe-

rence des lasers k flulde a base de colorants organ!ques

.

L' apparel 1 peut 8tre applique* avec succes pour des Etudes phy-

siques et chimiques effectuees par la photolyse d» impulsions des

30 gaz et des solutions, dans un £quipement d* e*clalrage , etc.

L v essentiel de 1* invention res sort mleux de la description des

examples de realisation, en se ref£rant aux dessins sur lesquels :

- la Fig* 1 repre*aente une source de lumiere a de*charge de gaz

dynamique ayant les chambres a decharge coniques (vue en face avec

35 coupe partielle )

;

- la Fig. 2, le schema
.
synoptique du branchement de 1 f appa-

roll a decbarge;
- la Fig. 3, un mode de realisation de l'appareil ayant 1 s

chambres k d^charge cylindriques (vue en face av c c up parti 11 )

;

kO - la Fig. h t un s urc de lumiere k decharge de gaz dynamique
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dote d'un ensemble a e*lectr d s auxiliaires (coup longitudinal e et
schema synoptique des rganes d mise en marche et de rEglage);

- la Fig, 5, une version d realisation de l'appareil avec
deux ensembles k electrodes,

5 La source de lumiere a decharge de gaz dynamique 1 illustree
sur la Fig, 1 est realised sous forme de deux chambres a decharge 2

identiques du point de vue construction, relives a un tube transpa-
rent du point de vue optique 3 fabriquE, par example , en verre
quartzeux fondu et prevu pour la sortie du rayonnement, Le tube

TO transparent du point de vue optique mentionne* 3 est muni a ses ez-
tr&nit£s opposes d f adaptateurs coniques divergents k (a angle d 1 -

ouverture de 40°) seterminant par des brides annulaires 5, qui sont
destinies a re*aiiser un raccordement hennEtique et mecantique entre
le tube transparent du point de vue optique 3 et les chambres a

15 decharge 2.

Chaque chambre a decharge 2 du disposltif represents un corps

de revolution* La chambre 2 est munie au voislnage de son embase
d f une bride annulaire 6 et realisee en diElectrlque rdfractaire a
parol s reflechissant la lumiere, par example en oxyde de beryllium,

20 d ' aluminium , etc* XI est possible de realiser la chambre en verre
quartzeux fondu recouvert d*une couche 7, diffusant le rayonnement,

de silice, frittEe jusqu f a une porosite* nulle.

Chacune des chambres ment1onne*

e

s 2 est relive au tube 3 trans-
parent du point de vue optique par 1 1 intermedialre d'un ensemble k

25 Electrodes annulaire 8 monte* entre la bride cite*e 6 pres de l f emba-
se de la chambre conlque 2 et la bride 5 du tube transparent du
point de vue optique 3, L v ensemble k electrodes annulaire 8 est une
piece annulaire asymEtrique en molybdene, dont la surface intEri u-
re est arrondie et fait fonction de surface active de l'Electrod ,

30 tandis que les surfaces superieure et infer!eure sont raccordees
aux brides 5' et 6. Au montage de l 1 ensemble a electrodes annulaire

8, on remplit le jeu existant entre la bride 6 de la chambre a de-
charge 2 et la bride 5 du tube transparent 3 d fune matiere d'^tan-

cheite 9-

35 La chambre conlque 2 sus-mentlonn£e limitant le volume k de-
charge porte a son sommet un pied cylindrique 10, dans lequel est
montE 1' ensemble k Electrodes central 11, compose d f une Electrod
active 12 en tungstene et d'un support creux 13 monti herme~tique-
ment dans le pi d 10. L f nsemble a Electr des annulair 8 et 1 * n-

k0 sembl a. Electrodes central 11 constituent ensembl avec !• Electro-
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d active 12 1 ' intervalle d decharg .

La chambre a decharg 2 Bt eaveloppfepar un corps metalliqu
1^ sous forme de cone tronque remplissaat le rdle d'un conducteur
de courant

.

Ce corps metalllque Ik est directement en contact avec la cou-
cfae 7, et est mecaniquement et electriquement reli4 k Xa parol ex-
terleure de 1 'ensemble a electrodes annulaire 8. Au voisinage de la
Pins petite embase de la chambre conique 2 sont months des elements
15 faisant partie du oonduoteur de courant. Afin d'obtenir un ra-
yonneaent selectif, on applique k titre de matiere active remplis-
sant le volume interieur de l'appareil, le melange d'un gaz inert
avec des elements choisis pari Na, Li, K, Rb, Cs, Hg, Cd, Zn et Tl
et leurs halogenures. La source de lumiere a decharge de gaz dyna-
mique 1 illustree sur la Fig. 1 est remplie par example de Hg.

15 La source de lumiere a decharge de gaz dynamique remplie de
xenon jusqu'a la pression de 20 a 50 mm de Hg est branches a deux
circuits de faible inductance autonomes 16 et 17 (Pig. 2) par l'in-
termediaire de dispositifs de decharge 18 et 1 9 respectivement, qui
sont actionnes a partir d'un bloc a deux voles 20 d'amorcage en se-
rie assurant 1 'initiation d'une decharge simultanement dans les
deux chambre b k decharge 2. Un bloc 21 determinant le regime de
fonctionnement permet de commander le bloc a deux voies 20 d' amor-
cage en serie et le debut d'une decharge dans les chambres 2 (Fig.
1) au coure dee etudes du processus d'interaction des ondes de choc
et du plasma a decharge gazeuse, ainsi qu'au cours de la selection
du regime de fonctionnement.

Les deux ensembles k electrodes anaulaires 8 sont connectes
comme anode (a des polaritea differentes) . Les sens des courants de
decharge dans les deux intervalle s de decharge sont opposes aux
sens des courants dans les corps m^talliques renfermant les cha.br s
2.

La forme de realisation de la source de lumiere k decharge de
gaz dynamique 1 illustree sur la Fig. 3 eomprend des chambres k de-
charge 22 real! sees sous forme de cylindres creux, qu'enveloppent
les corps metalliques 23 cylindriques (a la difference de la Fig. 1),
et monteea dans les parties cylindriques divergentes du tube trans-
parent du point de vue optique 3 sur les extremity opposees d ce-
lui-ci.

Dn forme de realisation de la s urce d lumier a decharge de
kO gaz dynamlqu 1 eomprend una chambre a decharge de type c nique
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ayant un nsembl k El ctrodes entral 11 t comae moyen destin^ k
ionis r et transporter prEalablement 1 agent actif a partir du tube
transparent du point de vue optique 3, on 7 introduit un ensemble a
Electrodes auxiliaire 25 contenant une electrode active 26 creant
avec l 1 ensemble k Electrodes annulaire 8 de la chaabre k decharg
2, un intervalle de decharge supplementaire, ces deux ensembles
etant branches sur un circuit de dEcbarge sous forme d'une longue
ligne constitute de trois condensateurs 27 f 28, 29, Afin de protE-
ger les ElEments de cette ligne prEvus pour une tension de service
jusqu'a 5 fcV contre I'apparition de hauts potentials dus a la dE-
cbarge principals dans la chambre k dEcharge 2, on fait appel k un
self de saturation 30. L* initiation de la decharge dans 1 •interval-
le de dEcharge supplementaire s'effectue a 1'aide d'un bloc d'am r-
$age 31. Le circuit de falble inductance (0,1-0,4yu H) est compost

15 d'un accumulateur 32 d'Energie Electrique sous forme de batterie de
condensateurs chargEe k partir d'un redresseur 33. L' alimentation
de la dEcharge dans 1 'intervalle de decharge entre les ensembles a
Electrodes 8 et 1 1 se fait par 1 • interm£dlalre d'un dEchargeur 34
actlonnE par un bloc 35 d 1 amorcage en serie. Le dispositif de dEchar-
ge 34 est excite par un Etage dEphaseur 36

•

La forme de realisation de la source de lumlere a dEcharge de
gaz dynamique representee sur la Pig. 5 differe de celle de la Fig.
1 par le fait qu'on introduit dans le tube transparent du point de
vue optique 3 un moyen d'ionlsatlon prEalable et de transport de

25 1' agent actif du tube 3 rEalisE sous forme de deux ensembles a
Electrodes auxiliaires 37 et 38» entre lesquels est amorgEe une
dEcharge prealable. La batterie de condensateurs 39 de la longue
ligne est alors branchEe aux ensembles a Electrodes auxiliaires 37
et 38 et mise en action par un bloc d' amorcage ho provoquant une

30 dEcbarge dans 1 'intervalle de dEcharge supplEmentaire dans le tube
transparent du point de vue optique 3. Les chambres a dEcbarge 2
sont connectEes a un accumulateur d'Energie Electrique 4l qui se
dEcbarge dans les chambre s 2 sus-mentionnEes lors de la mise en j u
du bloc d'araorcage 42. Le dEbut de la dEcbarge dans les cbambres 2
et dans le tube transparent du point de vue optique 3 entre les en-
sembles k Electrodes 37 et 38 est commandE au moyen d'un Etage dE-
phaseur 43.

Pendant une breve dEcbarge par impulsions, comae il apparalt
aux Pig. 1 et 2, a lieu la ompression magnEtique du plasma k dE-
cbarge gazeuse apparu simultanEment dans les deux cbambres a dEcbar-

20
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ge (due a un champ magnEtique induit par le c urant ' circulant dans
le c rpa mEtalliqu 1ft vers 1 'ensemble a Electrodes annulaire 8)
dane la direction de 1'axe longitudinal de la chambre 2. Ce phEno-
ttene est du a l'effet de pincement, la compression radiale commen-
ced alors k proximitE de H Electrode active 12 de l» ensemble a
Electrodes central 11 dans chaque cnambre a dEcharge 2 et se propa-
geant progressivement dans toutes lee couches du plasma, plus pr -
chee de la surface de 1' Electrode 12 indiquEe. Le plasma chauffE
comprimE se rEpand ensuite dans le tube transparent du point d vue
optique 3 simultanEment k partir des deux chambres a dEcharge 2
crEant des ondes de choc intenses. Dans le gaz non perturbE, 1« n
observe dans ce cas une photo-ionisation important e des particul a
devant les ondes de choc intenses et le plasma en mouvement, ce qui
contribue a une agitation rapide du plasma avec le gaz chauffE par
suite de choc. A la collision des ondes de choc dans la partie mE-
diane du tube transparent du point de vue optique 3, on observe un
lueur de grande intensitE. La zone d • interaction des ondes de choc
entre elles et avec le plasma en mouvement est caractErisEe par une
luminance ElevEe du rayonnement k spectre continu.

Las ensembles a Electrodes auxiliaires 37 et 38 (Fig. 5), soit
1» ensemble a Electrodes auxiliaire 25 et 1* ensemble a Electrodes
annulaire 8 (Fig. ft) Etant branchEs sur un circuit de dEcharge re-
presentant une longue ligne constituEe par la batterie 39 de conden-
sateurs, une impulsion de plus courte durEe de 10 a 50/U s, produite
par l'accumulateur de faible inductance d'Energie Electrique 32 u
ftl (Fig. ft t 5), se trouve superposEe sur une impulsion Electrique
de durEe de 100 a ftoO/u s, produite dans l'intervalle de dEcharge
supplementaire, cette Energle Etant dlx a vingt fois supErieur a
celle de la dEcharge auxiliaire. La dEcharge se passant dans l'in-
tervalle de dEcharge supplEmentaire contribue a 1 'augmentation d
la densitE de gaz dans la cnambre a dEcharge 2 (ou 22). Cela augmen-
te l'energie cinEtique dee flux de plasma, qui sont engendrEs 1 rs
de la dEcharge dans les chambres 2 (ou 22), et contribue a 1' aug-
mentation de la Vitesse de propagation des ondes de choc dans le
gaz ionisE moins dense dans le tube transparent du point de vue p-
tique 3-par rapport a un gaz sans une dEcharge prEalable. Les fac-
teurs sus-mentionnEs favorisent 1 'accroissement de la tempEratur
du gaz ionie' d s flux ray nnants et intensifient le processus de
remplissage rEguli r du tube transparent du p int de vue optique 3

ftO par le plasma rayonnant.
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- REVENDI CATIONS . -

1 - S urce d lumiere a dEcharge de gaz dynamique comprenant

au moins deux chambre s a decharge en une matiere di '1 Ctrlque rE-

flEchissant la lumiere et remplies d'un agent actif, ces chambres

5 etant reunies entre elles par au moins un tube transparent du point

de vue optique et dotees d f ensembles a electrodes avec des Electro-

des active s , entre lesquelles on fait passer un courant Electrique

creant un plasma a dEcharge gazeuse et des ondes de choc dans ledit

tube, ces Electrodes Etant connectEes aux accumulateurs a impul-

10 sions d^Energie Electrique, caractErisEe en ce que dans chaque Cham-

bre a dEcharge (2) des ensembles a Electrodes sont rEallsEs sous

forme d'un ensemble a Electrodes central (ll) montE sur I'une des

extremitEs de chaque chambre a dEcharge (2), et d'un ensemble a

Electrodes annulaire (8), qui est coaxial par rapport a l'ensembl

15 a Electrodes central (11) dans la zone de conjugalson avec le tube

transparent du point de vue optique (3)t celui-ci Etant muni d 1 un

moyen destinE It ioniser et transporter prEalablement au moins une

fraction de l'agent actif vers les chambres a dEcharge mentionnE s

(2) a travers lesdits ensembles a Electrodes (8 et 11 ).

20 2 - Source de lumiere a dEcharge de gaz dynamique selon la

revendication 1, caractErisEe par le fait que chaque chambre a dE-

charge (2) est rEalisEe sous forme de c5ne tronquE.

3 - Source de lumiere a dEcharge de gaz dynamique selon la

revendication 1 ou la revendication 2, caractErisEe par le fait que

25 chaque chambre a dEcharge (2) est enveloppEe a l'exterieur par un

corps mEtaliique (14) qui Epouse la forme de la chambre a dEcharg

citee (2) 9 ce corps assurant la resistance mEcanique de ses parois

latErales et Etant Electriquement relie a 1 'un des ensembles a

Electrodes, par exemple a 1 'ensemble a Electrodes annulaire (8),

30 k - Source de lumiere a dEcharge de gaz dynamique selon la

revendication 1 , caractErisEe par le fait que les chambres k dEchar-

ge (22) sont rEalisEes sous forme de cyllndres creux, enveloppEes

par un corps mEtallique (23) qui Epouse la forme de la chambre a

dEcharge (22) et engagee 8 par leurs parties ouvertes dans le tube

35 transparent du point de vue optique (3) aux extrEmitEs opposEes de

celui-ci.

5 - Source de lumiere a decharge de gaz dynamique selon l'une

quelconque des revendications 1 k k t caractErisEe par le fait que

chaque chambre a dEcharg (2, 22) est en une matiere cEramique rE-

40 fractaire choisie parmi 1 8 oxyd s de b ryIlium, d ' aluminium , de



72 36013 21S6260
titan taudis que le tube transparent du p int de vu optique (3)
eat n v rr quaptzeux f ndu, u en oxyd d » aluminium polycristal-
lin.

6 - Source do lumiere a. dEcbarge de gaz dynamique selon l'une
5 quelconque dee revendications 1, 2 et k, caracterisee par le fait

que cbaque cbambre k decbarge (2, 22) est en une matiere transpa-
rente du point de vue optique et recouverte d'une coucbe (7) d ma-
tiers a reflexion diffuses ou r^guliere du rayonnement lumineux.

7 - Source de lumiere k decbarge de gaz dynamique selon la
10 revendication 1 f caracterisee par le fait que le moyen d'ionisati n

pr^alable et de transport au moins d'une fraction de 1' agent actif
k partir du tube transparent du point de vue optique (3) vers les
cbambres k decbarge (2) au cours du fonctionnement est realise sous
forme d» ensembles k Electrodes auxiliaires (37, 38), constituant un

15 intervalle de decbarge auxilialre, qui sont months dans le tube
transparent du point de vue optique (3) et branches individuell -

ment anx accumulateurs k impulsions (41 ) d'Energie eiectrique, ces
derniers errant une d^charge, dont le debut precede la decbarge qui
se prodult dans les cbambres k decbarge (2) et qui continue avec

20 celle-ci.

8 - Source de lumiere a decbarge do gaz dynamique selon la
revendication 1, caracterisee par le fait que le moyen d'ionisation
pr^alable et de transport d'une fraction de 1' agent actif du tub
transparent du point de vue optique (3) vers les cbambres k d«Scbar-

25 ge (2) est realise* en forme d'une Electrode auxiliaire (25) intro-
duite dans le tube mentionne* (3), connect^ sur un accumulateur k
impulsions (32) d'energle eiectrique et errant un intervalle d d£-
cbarge supplementaire en association au moins k un ensemble k elec-
trodes, par example 1* ensemble annulaire (8).

3° 9 - Source de lumiere k decbarge de gaz dynamique selon la
revendication 1 f caracterisee par le fait que comme agent actif
remplissant le volume interieur du dispositif, on utilise le melan-
ge d'un gaz inerte avec des elements cbolsis parmi Na, Li, K, Rb,
Hg, Cd t Zn, Tl ou leurs balogenures*
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